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Les interrupteurs modernes pour courant alternatif 
Bien que les interrupteurs classiques dans l'huile aient été 

considérablement perfectionnés, ces dernières années, plusieurs 
solutions nouvelles ont paru dernièrement, qui ont trai t 
à la rupture dans l'huile ou sans huile. On peut, suivant J. Sleypian. 
classer les interrupteurs modernes pour courant alternatif en deux 
grandes classes : les interrupteurs à arc court et les interrupteurs 
à arc long ; cette classification étant basée sur les propriétés phy
siques de l 'arc et son mode d'établissement. 

Comme interrupteur à arc court, il n 'y a que le DeïonWestinghouse 
Magrini. Dès sa formation, l 'arc est soufflé dans une chambre où 
il est fractionné en arcs courts de 1 mm. 5 de longueur. Grâce à 
une rotation rapide de l 'arc les cathodes restent froides et l'on 
peut ainsi obtenir une déïonisation rapide du milieu. 

Les interrupteurs à arc long se divisent en interrupteurs à rapi
dité d'ionisation retardée, et interrupteurs à arc soufflé. Le dis
joncteur Siemens à expansion est de la première catégorie. Le 
liquide appelé « expansin » est volatilisé par l 'arc. Cette vapeur 
se détend avec une grande diminution de température. Après son 
passage au zéro, l 'arc ne se rallume pas, non pas t an t à cause 
de la déïonisation du milieu que de l 'emprisonnement des ions 
par les gouttelettes d'eau. 

Les interrupteurs à arc soufflé comprennent des appareils à 
soufflage interne et des appareils à soufflage externe. Parmi les 
interrupteurs à soufflage interne, on trouve l ' interrupteur à eau 
AEG et BBC. L'eau est vaporisée par l 'arc dans une chambre close 
inférieure. La vapeur qui s'échappe par l'orifice laissé libre après 

le départ du doigt de contact mobile souffle violemment l 'arc 
dans la chambre supérieure. 

L' interrupteur Deïon-Grids comprend une empilage de pièces 
isolantes séparées par des pièces en métal magnétique ayant une 
forme de U. L'arc rencontre des parois froides non ionisées et est 
de plus soumis à un soufflage magnétique agissant en sens inverse 
au soufflage mécanique dû aux gaz produits par l 'arc, et ayant 
des mouvements turbulents. Ces gaz, pratiquement non ionisés, cou
pent, en quelque sorte, les gaz ionisés et favorisent l 'extinction 
de l 'arc. 

L'interrupteur à jet d'huile de la G. E. C° comprend une cham
bre d'explosion comprenant un contact auxiliaire qui crée un 
premier a r c ' a y a n t pour but de produire par vaporisation de 
l'huile, une pression qui produit un jet d'huile dans la trajectoire 
de l'arc principal. 

Les interrupteurs à soufflage externe utilisent l'air comprimé 
pour éteindre l'arc. Les uns, B.B.C., A.E.G., sont à soufflage 
longitudinal. L'arc s'amorce entre une buse et un pointeau qui 
est le contact mobile. En se retirant, le pointeau laisse passage 
à l 'air comprimé et l'arc est « soufflé ». B.B.C. a employé ces 
interrupteurs sur des locomotives électriques qui ont toujours 
de l'air comprimé pour les freins. Celui de Délie est à soufflage 
transversal : l 'arc est soufflé verticalement par un jet d'air qui 
le chasse dans une chambre munie de résistances pour facil'ter 
son extinction et terminée par un silencieux destiné à amortir 
la déflagration. J . SILVA, 

L'Elettrolecnica, 15-25 sept. 1932. 

L'aménagement des chutes de Caillaouas (Pyrénées) — Les centrales de Tramezaygues et de Lassoula 
de la Société hydro-électrique du Midi 

Les t ravaux d'aménagement de la Neste viennent d'être com
plétés par l 'utilisation intégrale de la haute vallée de la Neste de 
Louron. 

Dès 1898, le lac de Caillaouas avait été aménagé en réservoir. 
Au lieu d'utiliser la chute en une seule usine, ce qui ne permet
tait pas d'employer les eaux du lac de Pouchergues, la Société 
hydro-électrique du Midi a installé deux centrales : une à Las
soula, qui utilise les cours du lac de Caillaouas, l 'autre à Trame-
zaigues, qui est alimentée par les eaux de fuite de l'usine de Las
soula et j ar les eaux très abondantes du bassin supérieur de la 
Neste de Clarabide. Pour utiliser les eaux du lac Ponchergues et 
d'Aygues-Tortes, on créa, à l 'usine de Lassoula, une station de 
pompage qui refoule ces eaux dans le lac de Caillaonas. 

L'usine de Tramezaygues comprend trois groupes de 5.500 kVA. 
pour la chute de Clarabide et deux de 1.500 kVA pour la chute 
de Lapés, qui utilise les eaux de la Neste de Lapés. L'usine de 
Lassoula comprend trois groupes de 4.500 kVA. Les travaux 
demandèrent la création de voies d'accès, routes et téléfériques, 
et l'utilisation du canal d'amenée de Lassoula pour le transport 
des pièces. 

Le canal de fuite de l'usine de Lassoula a dû être aménagé 
spécialement, car il sert de bassin de pompage. Il doit donc per
mettre de régler le niveau de l'eau à une hauteur convenable pour 
les pompes. 

Dans ce but, un ouvrage de réglage est situé en aval de la prise 
sur le torrent de Pouchergues. Un jeu de vannes permet de régler 
le niveau de l'eau. 

La conduite forcée de Lapés a 0 m. 65, et permet un débit 

de 1.300 litres-seconde. La conduite de Tramezaygues a un dia
mètre variant de 1 m. 30 à 1 m. Elle est en tôle soudée avec élé
ments assemblés par brides tournantes. Son épaisseur at teint 
38 mm. à la base. Son débit est de 4.500 litres-seconde. Celui de 
la conduite de Lassoula est de 3.500 litres-seconde. : son diamètre 
varie de 1 m. 10 à 0 m. 90. La chute de Lassoula est de 460 m. 
Celle de Tramezaygues de 450 m. Celle de Lapés, de 250 m. 

La percée du lac de Caillaouas devait se faire sous 50 m. d'eau. 
On décida donc de percer à sec. On creusa une galerie d'accès, 
puis, au moyen d'une station de pompage flottante, on vidait 
une tranche du lac. On creusait alors une nouvelle galerie et ainsi 
de suite. L'eau pompée fut intégralement utilisée pendant l'étiage 
très accentué de l'hiver 1931-1932. La station flottante de pom
page comprenait deux groupes de quatre pompes pouvant débiter 
4 m 3/seconde sous 18 ml de refoulement. 

E n période de production, les deux usines de Tramezaygues 
et de Lassoula fonctionnent en génératrices. E n période de pom
pages, si l'usine de Tramezaygues ne peut pas fournir l'énergie 
nécessaire aux pompes de Lassoula, il y a importation de courant 
de l'usine de L udenvielle. 

Les pompes de Lassoula peuvent refouler chacune 650 litres, 
par seconde, sous 450 m. de chute. 

Leur rendement a t te int 79 %. Elles comprennent cinq étages 
et sont munies d'une vanne quLfonctionne dès l 'arrêt de la pompe, 
de manière à empêcher la mise en marche des aubes sous l'action 
de la colonne d'eau descendante. 

J . LECXERC DU SABLON. 
Le Génie Civil, 4 mars 1933. 

Note sur les travaux d etanchement d'un barrage par les méthodes des injections 
Dans notre numéro de novembre-décembre, nous avons résumé détails par M. Auhertin dans les Annales des Ponts et Chaussées 

succinctement une étude de M. Aubertin, parue dans les Annales et nous recommandons à nos lecteurs que ce problème intéresse, 
des Ponts et Chaussées de juillet 1932. Cette note ne donne qu'un de se reporter à l 'étude originale, 
faible aperçu de la question, qui est traitée avec beaucoup de 
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Extrait du discours prononcé au banquet du S. N. M. E., le 8 avril 1933, par M. Lewis, 
Président du Syndicat 

Au point de vue de la situation générale de la Corporation de 
l 'Electricité, nous avions jeté, l 'an dernier, une sorte de cri d'alarme. 
La situation, maintenant , commande l 'at tention. 

Depuis la guerre, trois facteurs importants avaient contribué 
à l 'extension du marché du matériel électrique. Le premier a été 
la reconstruction des régions envahies, le second : la reprise impor
tante du bâtiment, le troisième : l'électrification générale du pays. 

Par ces éléments extrêmement favorables, chacun s'est développé 
avec ses qualités particulières, et peut-être non pas sans défauts. 
Mais quand même, par le jeu de la concurrence, la production 
s'est considérablement améliorée comme qualité. 

Mais maintenant , le Nord et l 'Est sont reconstruits, le Bâtiment 
est en sommeil, et l 'Electrification du pays est à peu près ter
minée. 

Or le pays s'est outillé pour subvenir à la totali té de ces besoins 
comme s'ils devaient être permanents. E t , au moment où ils dis
paraissent, vient se greffer la crise qui bouleverse la France et 
le monde. 

Avouez qu'il y a là de quoi réfléchir et si nous sommes entrés 
dans la crise pour ainsi dire les derniers, il ne faut pas qu'elle 
devienne, pour l 'Electricité, ni plus sévère ni plus dure. Il faut 
faire face. 

Nous croyons maintenant qu'il n'est plus question de savoir si 
les grossistes seront supprimés par les uns ou par les autres, ou 
si les Electriciens seront remplacés par les secteurs. Nous avons 
donné souvent notre opinion à ce point de vue sans espérer que les 
événements viennent nous donner raison à la façon de l'huître 
devant les plaideurs. 

S'il en est ainsi, nous devons pouvoir nous débarrasser rapi
dement de la perspective qui peut paraître nous menacer. 

D'abord, au point de vue fabrication, il va être nécessaire de 
s 'adapter aux besoins normaux qui n 'ont jamais été déterminés 
jusqu'ici et éviter une lut te de prix qui ne peut se faire sans 
dommage pour les individus et le matériel. Il n 'y a pas d'autres 
solution raisonnable que de produire selon la consommation, ou 
de trouver au dehors de nouveaux débouchés pour le surplus, et 
en particulier vers les colonies, ou d'évoluer. Malheureusement, 
on désire toujours que ce soit le voisin qui accepte de s'amputer, 
et cela n'arrange pas les choses. Il faudra pour tant se décider 
courageusement, si c'est nécessaire. 

Les distributeurs, eux aussi, sentent net tement qu'il va y avoir 
bientôt trop de kilowatts disponibles : et, par suite, peut-être de 
grands aménagements hydro-électriques vont-ils rester en sus
pens. 

La solution pour tous qui semble se présenter serait dans l'aug
mentat ion de la consommation domestique sous la forme des 
utilisations peu répandues à ce jour en France de la cuisine élec
trique et de différentes formes du chauffage. 

Cette formule fournirait des débouchés à toutes les activités, 
même à celles qui semblent à première vue peu intéressées à la 
questions, comme les fils et câbles, par exemple. 

Mais cette réalisation n'est possible qu 'au tan t que trois condi
tions seront observées, savoir : 

1° Eviter pour le consommateur un prix élevé de l'installation 
proprement dite, tendance qui paraî t s'être développée sous le 
couvert de la sécurité, pendant ces dernières années, et où il va 
falloir apporter beaucoup de pondération et de science. 

2° Etabl ir pour les heures creuses ou de nuit, des tarifs extrê
mement bas. Il faut que ce soit l'économie qui guide le consom
mateur et non pas la commodité et la propreté. Il faut que l'élec
tr ici té soit un avantage et non plus un luxe envié. Un certain 
nombre de distributeurs se sont déjà orientés dans ce sens et ont 
obtenu des résultats intéressants. Il n 'y a pas de raison valable 
pour que ce qui est possible aujourd'hui à Paris, par exemple (et 
nous espérons que ce sera mieux demain), ne le soit pas ailleurs 
et que des tarifs avantageux, à peu près uniformes, soient établis 
pour t ou t le territoire français. 

Nous sommes convaincus que cette évolution des tarifs va se 
poursuivre parce qu'elle est dans l 'ordre des choses, et nous serions 
heureux que sur l 'initiative même des distributeurs, elle prenne 
une forme rapide et sensible. 

La troisième réalisation, et c'est, à notre avis, la plus impor
t an te au point de vue pratique, serait u n système de comptage 
tel que l'économie apparaisse net tement e t directement à l'usager. 
Pour cela, il faudrait que les compteurs spéciaux soient beaucoup 
moins chers et d'une lecture parfaitement simple. 

Il est n'eessaire que la ménagère puisse contrôler sa dépense 
avec la même facilité qu'elle constate la durée et le rendement 
d 'un sac de charbon. 

Il ne suffira pas d'établir des tarifs avantageux, il ne suffira 
pas qu'ils le soient, il sera nécessaire que le profane puisse s'en 
rendre compte à première vue, sans calcul ni effort. 

C'est sûrement le point le plus délicat, à l 'heure actuelle, le 
plus utile, qui peut trouver sa solution dans un concours. Nous 
croyons qu'il suffira de poser publiquement la question pour 
trouver une solution. 

L'aménagement des forces du Rhin postérieur et du Rhin d'Aven 
Les disponibilités hydrologiques du bassin se répartissent entre 

l 'été et l'hiver dans le i apport de 9 à 1. La solution du problème 
implique la création de réservoirs d'une capacité de 300 à 350 mil
lions de mètres cubes, trois de 55 millions de mètres cubes au total 
dans la haute vallée d'Avers et deux de 300 millions de mètres 
cubes dans la région Spli gen-Nufenen. Le Rhin d'Avers sera 
dérivé dans le lac-rèservoir de Sph'gen-Nufenen. 

L'usine alimentée par ce dernier réservoir- aura une puissance 

de 320.000 CV. fournie par 8 groupes de 40.000 CV., sous une 
chute de 525 m. 

L'usine de Gils alimenté,- par le barrage d'Andeers aura quatre 
groupes de 35.000 CV. sous une chute de 284 m. 

Une troisième étape envisage l 'aménagement de trois bassins 
Alp Préda, Ramsen, Valle di Sei. Sous une chute de 180 m., on 
disposerait de 120 millions de kilowatt-heures. 

Bull. tech. de la Suisse Romande. 24 déc. 1932. 

Les grands travaux d'électrification — Le réseau 
Toute la région du Sud-Ouest qui s'étend sur toutes les Pyré

nées et la partie sud du Massif Central est organisée d'excel
lente façon grâce à l'impulsion apportée par l'électrification du 
Réseau des Chemins de fer du Midi. Les lignes des Chemins de 
fer du Midi constituent l 'ossature du réseau. 

Les lignes à 150.000 V. vont des Pyrénées à Bordeaux et des 
Pyrénées vers le Massif Central en passant par Toulouse. Le 
point central se trouve à Lannemezan. 

Les lignes à 60.000 V. sont soit parallèles aux voies de chemins 
de fer soit dans les vallées qui descendent des Pyrénées. Leur 
point de convergence est aussi à Lannemezan, où se trouve le 
poste réparti teur du réseau. 

Au début, le cuivre seul était employé comme conducteur. 
Puis, au fur et à mesure des progrès réalisés dans la construction 
des câbles en aluminium, ces derniers sont devenus de plus en 
plus employés et actuellement, les conducteurs à base d'alumi-

des lignes de transport de la région du Sud-Ouest 

nium sont devenus la règle générale : câbles en aluminium pur, 
câbles aluminium acier, câbles en aldrey. Une partie des feeders 
d'alimentation des chemins de fer du Midi est en aluminium. 

A l'heure actuelle, la région du Sud-Ouest est encore à peu près 
isolée. Cette situation est incompatible avec l 'état d'avancement 
de l 'aménagement hydraulique de la région. Il faut donc cons 
truire des lignes d'interconnexion avec les régions voisines. Trois 
lignes sont envisagées : 

1° La ligne Saint-Victor-Bagnols-sur-Cère, à 150.000 V., actuel
lement en achèvement. 

2" La ligne Pessac-Angoulême, à 150.000 V., qui doit bientôt 
être entreprise. 

3o La ligne Lannemezan-Brommat, à 220.000 V., qui est la 
véritable ligne d'interconnexion. La réalisation est à l 'étude. 

Ch. CRESSENT, 
Revue de l'Aluminium, sept,-oct. 1932. 
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L'utilisation de la chaleur solaire et les possibilités d'exploitation du Sahara comme source 
de puissance motrice 

La constante solaire au-dessus de la couche atmosphérique est 
de 1,04 petite calorie par centimètre carré. Au Sahara, en raison 
de la siccité de l 'atmosphère, la constante solaire est encore de 
1 35 cal./cm 2, ce qui correspond à 1,2 CV. par mètre carré. Si l'on 
tient compte de la répartition sur le sol des surfaces de réception 
et du rendement des appareils, on arrive au chiffre de 0,075 CV/m 2. 
C'est-à-dire que l 'étendue du Sahara français pourrait produire 
750 milliards de CV. 1.000 k m 2 fourniraient 75 millions de CV. 
pendant 12 heures par jour, soit 241 milliards de kilowatt/heure 
par an. 

On a déjà utilisé la chaleur solaire pour la distillation de l'eau dans 
le Sud Tunisien. Le médecin-colonel Pasteur a installé aux hôpitaux 
de Colomb-Béchar tou t un système de distribution d'eau chaude. 

A Meadi, près du Caire, se trouve une petite centrale produisant 
50 CV. au moyen de réflecteurs de 1.233 m 2 . Cette usine est arrêtée 
parce que les bénéfices ne couvraient pas les frais. Il pourrait en 
être tou t autrement pour des puissances plus importantes. 

Pour le Transsaharien, dix stations de 10.000 kW. chacune, 
espacées de 240 km., suffiraient pour assurer un trafic de 3.000.000 
tonnes dans les deux sens. [ 

Il est à noter également que l'on construit actuellement des lo
comotives à accumulateurs pouvant remorquer des trains impor
tan t s pendant 50 km. 

J . BOISSE DE BLACK, 

La Revue Industrielle, sept. 1932. 

Le calcul des courants de court-circuit dans les réseaux 
L'Association Suisse des Electriciens propose, pour la détermi

nation de l 'intensité de court-circuit, d'ajouter algébriquement 
les diverses impédances des machines et lignes du tronçon intéressé, 
en tenant compte des connexions en série ou en parallèle. Si l'on 
appelle z l ' impédance totale par place et u la tension simple 
du réseau, l 'intensité permanente de court-circuit a pour valeur, 
dans le cas d'un court-circuit triphasé : 

le u 

dans le cas d'un court-circuit biphasé : 

y _ 1,15 à 1,5 u 
lec — 

z 
1,15 pour les alternateurs lents, 
1,5 pour les turbo-alternateurs. 
Dans le cas d 'un court-circuit monophasé (entre fil et terre 

ou entre fil et neutre). 

, _4 ,5à2« 
lec — 

z 
1,5 pour les alternateurs lents. 
2 pour les turbo-alternaterus. 
Au moment de l 'établissement du court-circuit, l'intensité 

présente une amplitude maxima qui est la pointe initiale asymé
trique du court-circuit. Théoriquement, la valeur de l'intensité 
asymétrique du courant devrait être égale à deux fois l'intensité 
symétrique. E n réalité, du fait de l 'amortissement, l 'amplitude 
maxima du courant asymétrique ne dépasse pas 1,8 celle du 
courant symétrique. 

Pour les alternateurs d'une puissance supérieure à 1.000 kVA., 
la durée de l 'amortissement, depuis la pointe initiale du court-
circuit jusqu'à l 'établissement du court-circuit permanent varie 
de 3 à 6 secondes. Pour ces mêmes machines, le rapport de l'inten
sité initiale du court-circuit à l ' intensité normale est de : 

5 à 10 pour les courts-circuits triphasés. 
5 à 10 pour les courts-circuits biphasés. 
6 à 12 pour les courts-circuits monophasés. 

Le rapport entre l ' intensité de court-circuit permanent et 
l'intensité normale est de : 

• 1,8 à 3,8 pour les courts-circuits triphasés. 
2,8 à 3,5 pour les courts-circuits biphasés. 

4 à 4,5 pour les courts-circuits monophasés. 
On peut admettre, pour les alternateurs, les valeurs suivantes : 
Turbos alternateurs : court-circuit initial 4 à 10 fois l 'intensité 

nominale, court-circuit permanent 1,6 à 2,5 fois l 'intensité nomi
nale. 

Alternateurs lents : court-circuit initial 6 à 8 fois l 'intensité 
nominale, court-circuit permanent 2,8 à 3 fois l 'intensité nominale. 

Alternateurs anciens : court-circuit initial 7 à 12 fois l 'intensité 
nominale, court-circuit permanent 1,7 à 2,4 fois l 'intensité nomi
nale. 

Pour les transformateurs, le rapport entre l'intensité, de court-
circuit et l 'intensité nominale est égale à : 

(00 
tension de court-circuit en % 

Cette tension de court-circuit a pour valeur : 
à 4 % pour les transformateurs de moins de 300 kVA. 3 

4 à 6 /0 pour les transformateurs de tension inférieure à 
40.000 V. 

8 à 10 % pour les gros transformateurs de tension comprise 
entre 40.000 et 100.000 V. 

13 à 15 % pour les gros transformateurs de tension égale à 
220.000 V. 

Pour les lignes, on déterminera l'impédance au moyen de la 
somme algébrique de la résistance et de la réactance. 

Si l'on a des tronçons de tensions différentes, on réduira les 
impédances à la même tension, qui sera celle du point intéressé, 
en remarquant que les impédances croissent comme le carré des 
tensions : 

René BEYAERT, 
L'Electricien, 1 e r oct. 1932. 

Le bruit des machines électriques 
A conditions égales, le client est disposé à payer plus cher un 

moteur silencieux. Un son pur est produit par un ébranlement 
sinusoïdal de l'air. L'énergie du son est proportionnelle au carré 
de la variation de pression. La pression d'un son pur de hauteur 
donnée se mesure en dynes par centimètre carré (on considère la 
pression efficace dans le canal externe de l'oreille). 

Si l'on réduit progressivement la pression d'un son, il cesse 
finalement d'être perceptible : la pression limite est le seuil d'audi-
bilité. 

L'oreille est très sensible aux fréquences comprises entre 800 
et 8.000, une pression de 1/1000 de dyne par centimètre carré 
est audible. Pour une fréquence donnée, la sensation sonore est 
Proportionnelle au logarithme de l 'excitation et, par suite, à deux 
lois de logarithme de la variation de pression. Cette loi de Fechner 

permet de comparer que deux sons de même hauteur. Elle n'est 
pas suffisante parce que l'oreille supporte plus difficilement un 
son aigu qu 'un son grave. 

Pour que la sensation dans l'oreille soit identique pour deux 
sons de hauteur différentes, il faut qu'ils aient des intensités 
différentes, Kingsbury a tracé des courbes d'égal niveau physio
logique, donnant, pour les diverses fréquences ou hauteurs du 
son, le niveau en décibels ou phones, qui vaut 6 décibels. 

Comme le son se réfléchit sur les parois, il faut, lorsqu'on 
étudie le bruit d'une machine, se placer dans une salle anti-sonore 
spécialement établie. Il faut, de plus, que la méthode de mesure 
soit indépendante de l 'appréciation de l 'opérateur qui fait les 
mesures. C'est le cas de celle basée sur l ' intégration des pressions. 

Jeumont, avril-juin 1932. 
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Les méthodes et le matériel modernes de la construction et des travaux publics 

Le numéro du 15 janvier de la Technique Moderne est spécia
lement consacré aux méthodes et matériels modernes de la cons
truction et des t ravaux publics. 

Signalons plus particulièrement l 'étude de M. Léon Dufour, 
dont nous analysons succinctement les parties qui se rapportent 
plus directement aux constructions hydrauliques : 

Les fondations. — C'est là que se rencontrent les plus grandes 
difficultés, en raison de l ' incertitude où l'on se trouve quant à la 
nature exacte du sous-sol, malgré les investigations sérieuses 
faites avant l'exécution des t ravaux. Lorsque les constructions 
auront un poids considérable, il importe de faire des sondages 
profonds, autrement on pourrait craindre une dislocation du fond 
que l'on croit résistant parce que lui-même, trop mince, repose 
sur une couche inconsistante. 

Lorsque les couches supérieures n 'ont qu'une consistance insuf
fisante, on peut avoir recours aux fondations sur pieux, procédé 
économique et rapide. Il faut prendre les précautions suivantes : 
reconnaître l'épaisseur de la couche où l'on trouve le refus ; pro
portionner le poids du mouton au poids propre du pieu : le poids 
du mouton ne devrait pas être inférieur à la moitié du poids mort 
du pieu. On a donc intérêt à alléger les pieux, d'où l'emploi de 
pieux évidés qui ont sensiblement le même moment d'inertie. 

Lorsqu'une partie importante du pieu se trouve hors du sol, 
il faut se méfier du flambage. On peut avoir recours à des pieux 
constitués de plusieurs parties que l'on assemble à mesure. 

Lorsqu'une partie du bâtiment doit se trouver en contrebas 
du sol, comme pour les prises d'eau, les galeries d'amener, il 
faut se débarrasser des venues d'eaux filtrants à travers les sables. 
Il faut entourer le terrain où l'on doit travailler d'une enceinte 
étanche en palplanches métalliques et au moyen de puits filtrants 
abaisser le plan d'eau. Le nombre de puits doit être tel que chacun 
ne débite pas plus de 10 à 13 litres/seconde. 

La consolidation du sol peut être obtenue par encaissement 
dans une enceinte de palplanches, par battages de petits pilots, 
par entraînement de cailloux et enfin par injections. 

Les injections de ciment sont employées couramment dans 
la construction des barrages, pour aveugler les fissures des rochers 
ou même de la maçonnerie. Le lait de ciment injecté est à 50 kg. 
par 100 litres d'eau. Si la fissure est importante, on peut y incor
porer du sable fin. 

Dans le cas de roches très poreuses, on est obligé de recourir 
au procédé de silicatisation. Il consiste à injecter deux solutions 
étendues, l'une de silicate de soude, l 'autre de sulfate d'alumine. 
Il se forme un précipité gélatineux de silicate d'alumine qui obture 
les pores et, en même temps, sert de lubrifiant au ciment. 

La silicatisation a, de plus, l 'avantage de protéger les masses 
traitées contre toute a t taque par les eaux séléniteuses. Une appli
cation intéressante de ce procédé consiste à améliorer la force 
portante d'un groupe de pieux en pétrifiant le sous-sol vers leur 
pointe. 

Dans certains cas spéciaux, on peut recourir à la congélation. 
Mais c'est un procédé coûteux. De plus, il a l'inconvénient de 
déranger le terrain de son équilibre, par suite de l 'augmentation 
de volume de l'eau du sol transformé en glace, 

Le béton et le béton armé. — Le ciment contient : 
20 à 24 % de silice. 

8 à 2 % d'alumine. 
55 à 68 % de chaux. 

Le module silicique est le rapport du poids de silice au poids 
d'alumine. La rapidité de prise augmente avec l'abaissement de 
ce module. La résistance est surtout due au silicate de chaux 
formé lors de la prise. Les super-ciments sont un peu plus fins, 
un peu plus cuits et un peu plus riches en alumine. Ces ciments 
sont parfois at taqués par l'eau pure, on y remédie en y incor
porant environ 3 % de silice fossile finement divisée. 

Les ciments alumineux ou ciments fondus, sont remarquables 
par leurs propriétés hydrauliques et leur durcissement rapide; 
mais leur prise s'accompagne d'une élévation de température qui 
peut atteindre 60 °. Certaines précautions doivent donc être prises, 
telles que : 

Béton très plastique ; 

Arrosage des coffrages ; 
Mise en œuvre par couches minces. 

Le ciment de laitier est constitué de 80 % de laitier de haut 
fourneau granulé et de 20 % de chaux grasse ou de chaux hydrau
lique. Il convient très bien pour les maçonneries, maintenues sous 
l 'eau, car sa résistance s'accroît avec le temps, alors qu'elle cesse 
dès que la dessication est faite. 

Il ne donne pas de béton dur et convient très bien pour les 
massifs de machines, qui auront toute la plasticité désirable. 

La composition granulométrique de l 'agrégat et la quantité 
d'eau de gâchage ont une importance considérable sur la résis
tance des bétons. On peut réaliser des économies importantes par 
une composition judicieusement étudiée. 

On améliore la rapidité de l 'augmentation de résistance des 
bétons en faisant appel à la vibration ou à la pervibration. La 
vibration se prat ique à la surface du béton, tandis que la pervi
brat ion se prat ique dans la masse même, au moyen d'appareils 
noyés. L 'é ta t vibratoire fait resserrer fortement les différents 
éléments de l 'agrégat. Les avantages des bétons vibres sont : 

Compacité exceptionnelle ; 
Résistance supérieure ; 
Etanchéité absolue ; 
Résistance aux actions de désagrégation ; 
Démoulage rapide ; 
Surface lisse évitant l'emploi d'enduit ; 

Un béton est d 'au tant plus à l 'abri des détériorations qu'il est 
plus compact. L'addition de chlorure de calcium, de pouzzolanes, 
de chaux grasse, donne d'excellents résultats. 

Le béton a l 'inconvénient, pour certains usages (immeubles, 
frigorifiques) d'être un bon conducteur de la chaleur. On a donc 
réalisé des bétons légers renfermant des bulles d'air au moyen 
des artifices suivants : mélange de glace ou de paraffine qui fon
dent sous la chaleur, production de gaz par des produits chi
miques, incorporation d'une mousse persistante. 

Le transport du béton doit se faire de telle sorte que les divers 
agrégats ne se séparent pas par densité. On y arrive par un dosage 
judicieux et en réduisant au minimum la longueur du parcours. 
On emploie pour le t ransport soit des bennes suspendues à des 
câbles, soit des gaulottes. On utilise, généralement, une des tours 
supportant les câbles comme élévateur de ciment. 

Pour les divers matériaux, les transporteurs aériens sont de 
plus en plus employés. 

Pour le terrassement on emploie les pelles mécaniques souvent 
montées sur chenilles pour faciliter leur déplacement et, parfois, 
circulant sur rails. Leur godet a une capacité de 0,5 à 5 m 3 . Il 
existe des pelles allant jusqu'à 12 m 8 . 

L 'excavateur à benne traînante ou dragline est une pelle dont 
le bras est très long et dont le godet est remplacé par une benne 
suspendue à un câble et qui, sous l 'action de la t ract ion qui lui 
est transmise par un câble tracteur, mord dans le terrain. La lon
gueur de la flèche varie de 13 à 48 m., la capacité de la benne 
de 0,765 à 4 m 3 . On a même construit un dragline avec godet de 
12 m 3 . On peut draguer jusqu'à une profondeur de 18 m. 

La pelle Keystone t ient à la fois de la pelle et du dragline. Elle 
comprend essentiellement une pelle manœuvrée par un câble et 
qui se déplace le long du bras rigide. 

Les excavateurs à pylônes comprennent deux pylônes distants 
de 95 à 250 m. por tan t un câble de suspension sur lequel peut 
se déplacer deux bennes analogues à celles des draglines. Des 
câbles tracteurs font mouvoir ces deux bennes. Les godets ont 
une capacité de 4 à 6 m 3 et le rendement journalier peut atteindre 
9.000 m 3 . 

Les excavateurs à benne piocheuse et preneuse comprennent 
une grue à la flèche de laquelle est suspendue une benne arti
culée. 

Les charrues réguleuses, poussées par une locomotive, servent 
à régulariser la plate-forme supérieure des digues ou les déblais. 
D'autres servent à riper la voie. 
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Notes et documents statistiques sur 1'electrification rurale 
La direction des Eaux et du Génie rural du ministère de l'Agri

culture vient de faire paraître un fascicule donnant l 'état de l'élec-
trification rurale en France. Voici brièvement résumé les grandes 
lignes de cette étude : 

L'intervention effective et le concours financier de l 'E ta t dans 
l'électrification rurale date de 1919. C'est en effet le 16 octobre-
1919 cpie parut la première circulaire ministérielle relative à l'équi
pement des usines hydrauliques, à la création des grands réseaux 
de transport et à la distribution de l'énergie dans les campagnes. 

Intervint alors une période de prudent empirisme au cours de 
laquelle les divers ingénieurs du Génie rural ont abordé le pro
blème selon les aspects variés de leurs circonscriptions respectives. 

Le 25 mars 1922 une Commission interministérielle fut instituée 
afin d'établir un programme d'ensemble de la distribution de 
l'énergie électrique dans les communes rurales et de rechercher 
les combinaisons financières propres à assurer son application. 

L'organisation d'une distribution d'énergie électrique étant 
affaire communale et la création des réseaux ruraux intéressant 
en général des zones plus ou moins étendues, les instructions offi
cielles ont spécialement encouragé l 'entente et la solidarité inter
communale : elles t rouvent d'ailleurs leur expression la plus com
plète et la plus satisfaisante clans la constitution des Syndicats de 
communes, et dans les organisations coopératives qui ont pris 
la forme de Société d'intérêt collectif agricole. 

Au point de vue de l'électrification rurale, les communes sont 
divisées en trois catégories : 

La catégorie A comprend toutes les communes qui sont pour
vues d'une distribution publique d'énergie électrique organisée 
sans le concours du ministère de l 'Agriculture. 

La catégorie B comprend les communes rurales qui ont sollicité 
le concours du ministère de l 'Agriculture alors qu'elles ne dispo-
saientd'aucune distribution publique d'énergie électrique. 

La catégorie C comprend les communes qui ne disposent encore 
d'aucune distribution publique d'énergie électrique mais qui 
n'ont pas encore sollicité le concours du ministère de l'Agriculture. 

Au l e T janvier 1932 cette dernière catégorie comptai t 736 com
munes comptant 196.800 habi tants . 

Sur les 31.705 communes où une distribution d'énergie fonc
tionne au 1 e r janvier 1932 : 

12.175 communes ont été pourvues sans intervention du minis
tère de l 'Agriculture (catégorie A). 

19.530 communes rurales sont desservies par des réseaux 
ruraux établis 'avec le concours du ministère de l 'Agriculture. 

Si les réalisations se poursuivent à la même cadence les 
6.299 communes encore, dépourvues de toute distribution au 
1 e r janvier 1932 se t rouveraient toutes desservies en 1935. 

Le montant des t r avaux subventionnés ou subventionnables 
est de 5 milliards 190 millions. Les pré isions relatives aux pro
jets restant à présenter s'élèvent à 4 milliards. 

Le concours financier est fourni par le Ministère de l'Agricul
ture sous des formes diverses : 

a) La règle normale, celle qui s'est appliquée d'ailleurs dans 
l'immense majorité des cas, comporte d'abord le concours tech
nique du Service du Génie rural pour l 'étude du projet, puis 
l'attribution par le Ministère de l 'Agriculture d'une subvention 
dite principale, et enfin l 'a t t r ibution, au libre choix des inté
ressés, ou bien d'un prêt à t a u x réduit du Crédit agricole, ou bien 
d'une subvention de remplacement dite complémentaire. 

On dit dans ce cas normal qu'il y a, au sens complet, concours 
technique et concours financier. 

b) Dans certains départements les t r avaux ont été exécutés 
par remploi d'indemnités de dommages de guerre, mais les projets 
ont été étudiés par le Service du Génie rural. 

On dit dans ce cas particulier qu'il y a concours technique sans 
concours financier. 

c) Dans d'autres cas, les réseaux ruraux ont été établis à l'ini
tiative et aux frais de groupements coopératifs qui, agissant 
comme futurs concessionnaires, ne pouvaient à ce t i tre recevoir 
de subventions. Mais la prise en considération des projets a perm's 
de leur attr ibuer des prêts à t aux réduit du Crédit agricole. 

On dit alors qu'il y a concours financier partiel sans concours 
technique. 

Ces deux dernières modalités n 'ont touché que 7,6 % du nom
bre des communes correspondantes, 6,4 % des populations des
servies correspondantes, 3,3 % du montant des t ravaux corres
pondants. 

Les ressources constituées à fonds perdus, proviennent (1) des 
subventions du Ministère de l'Agriculture, (2) des indemnités de 
dommages de guerre ; (3) des subventions des départements ; 
(4) des subventions communales ; (5) des habitants intéressés ; 
(6) des industriels concessionnaires. 

Les ressources acquises par voie d 'emprunt proviennent (7) 
des prêts à t aux réduit de la Caisse nationale de Crédit agricole ; 
(8) des émissions faites auprès des habitants intéressés ; (9) d'em
prunts auprès des divers établissements financiers. 

Les projets d'électrification sont transmis par les ingénieurs 
du Génie r u r a l a v e c des propositions pour l 'at tribution des sub
ventions : après examen par les conseils techniques, les montants 
des subventions ainsi demandées sont enregistrés par le bureau 
spécial du ministère. Interviennent ensuite les enregistrements 
comptables des subventions attribuées et des subventions payées. 

Outre le délai éventuel d 'a t tente pour l 'attribution de la 
subvention, l'expérience montre qu'une affaire d'électrification 
rurale s'étend en moyenne sur trois années, entre la décision 
at t r ibut ive de la subvention et le paiement du solde de cette 
subvention. 

L'exploitation des réseaux ruraux se fait soit en régie, régies 
départementales, régies syndicales, régies communales, soit par 
voie de concession sous la forme de Sociétés d'intérêt collectif 
agricole ou d'industriels concessionnaires. 

L'autori té concédante peut être l 'Eta t , les départements, les 
syndicats intercommunaux, les communes. 

Les caractéristiques d'établissement des réseaux ruraux sont en 
moyenne pour toute la France. 

36 habitants desservis par kilomètre de ligne (haute et basse 
tension). 

105 habitants desservis par poste de transformation. 
19 habitants desservis par KVA installé dans les postes de t rans

formation 
Pour 100 habitants desservis on trouve : 
2,8 kilomètres de lignes. 
0,6 poste de transformation. 
5,15 KVA installés. 
Si l 'on considère l'ensemble d'un département le nombre d'habi

tan ts desservis par kilomètre de ligne varie de 20 à 90. 
Le nombre d'habitants desservis par poste de transformation 

va de 70 à 300. 
Le nombre d'habitants desservi par KVA installé varie de 11 à 30. 
Les réseaux ruraux comprennent 271.540 kilomètres de lignes 

(haute et basse tension). Les proportions relatives des lignes»à 
haute tension, 42,5 % en moyenne, varient de 18 à 75 %. 

La longueur moyenne de lignes par poste de transformation 
est de 4,6 kilomètres (de 1,9 à 7 km.). 

La longueur moyenne de lignes par KVA installé varie de 
0,250 kilomètre à 1 kilomètre, avec une moyenne de 0,544 kilo
mètre. 

La puissance moyenne par poste installé est de 8,5 KVA. allant 
de 1,7 à 20 KVA (moyenne d 'un département). 

La consommation moyenne d'énergie annuelle par hab i t an t 
est de 10 KWh pour certaines distributions débutantes et dépasse 
40 K W h pour certains départements dont l'Isère. 

Le nouveau laboratoire hydrodynamique américain 
On construit, à Washington, un laboratoire hydrodynamique 

très important qui permet t ra d'étudier l'écoulement des fluides 
et les divers problèmes qu' se ra t tachent à l 'hydrodynamique : 
écoulement des fluides, pertes de charge, cavitation, incrusta
tions, etc. Le laboratoire est entièrement couvert, afin que les 
intempéries, le gel en particulier, ne puissent pas gêner ni arrêter 
les recherches. 

Le canal a une section de 3 m. 60 X 3 m. 60 et une longueur 

de 66 m. L'eau est fournie au canal par un réservoir alimenté 
par des pompes absorbant 1.300 CV. Le niveau est maintenu 
constant dans le réservoir au moyen d'un dispositif de déversoir 
assurant une longueur d'écoulement de 600 m. De la sorte, les 
variations de niveau d es aux variations de débit dans le canal, 
sont insignifiantes. Le débit maximum est de 8 m 3/sec. D'autres 
canaux plus petits ont un débit de 0,28 à 1 m 3/sec. 

Mechanical Engineering, avril-mai 1932. 
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Construction d'un barrage voûte à rayon variable 

Par suite de l'accroissement des besoins en eaux de la ville de 
Nanaimo on décida d'ériger sur la rivière Nanaimo un barrage 
situé. 1.800 m. en amont du barrage actuel dans le canon de la riviè
re. Une étude géologique fut faite au préalable pour s'assurer de 
l 'étanchéité de la roche.Celle-ci est presque, entièrement du gueiss 
granitique de l'époque triassique, et parfaitement étanche ; elle 
fut décapée au préalable à l 'emplacement du barrage. La superfi
cie du lac ainsi formé est de 285.000 m 2 . 

Au début des t ravaux les fondations furent plusieurs fois inon
dées ce qui retarda l 'avancement du barrage et l 'on dut prendre 
des mesures spéciales pour permettre sa construction sans gêner 
l 'alimentation en eau de la ville de Nanaimo. 

Le béton fut dosé et soumis à un comité d'ingénieurs. La compo
sition adoptée fut celle qui donnait le plus de garantie : 

Sable fin 36,8 d m 3 

Sable gros , 99 » 
Gravier de 7,5 cm 180 » 
Cailloux de 15 cm 31,2 » 
Ciment (1 sac y 2) 39,4 » 
Eau 31 à 36 

Le fait de la variation du rayon du barrage rendit le coffrage 
plus délicat. Il restait en place 72 heures au début puis 50 heures 
à la fin du bétonnage. 

Une des caractéristiques de ce barrage est la coulée sous pressions 
différentielles pour corriger les efforts des forces secondaires. 

Ce procédé est une invention du D r Fredrik Vogt, éminent 
ingénieur norvégien, brevetée sous le nom de «Procédé Vogt de 
coulée sous pression différentiel » 

Les avantages de ce procédé sont : 
1° L'égalisation des efforts dans la voûte est obtenue en cor

rigeant la distorsion due à la pression de l'eau. 
2° Les forces cantilever sont très réduites et la tension éliminée 

dans les éléments cantilever. 
3° Il compense les contractions du retrai t et accélère le refroi-

dissement. 
4° Il compense l'effet Lamé dans les voûtes épaisses. 
Le barrage é tant du type à lame déversante, un conduit d'air 

de 61 cm. de diamètre fut aménagé à la crête, avec des orifices de 
15,2 cm. tous les trois mètres, débouchant en dessous du larmier de 
crête. L'arrivée d'air se fait par deux tours latérales. Ce dispositif 
a pour but d'éviter le vide qui pourrait se produire entre la lame 
d'eau et la maçonnerie. 

Le barrage a les caractéristiques suivantes : 
Hauteur au-dessus des fondations 34 m. 
Hauteur au-dessus du lit 25,5 
Développement à la crête 50,5 
Epaisseur à la base 3,2 
Epaisseur au sommet 0,93 
Largeur de la crête 1,53 
Rayon d'extrados à la base 190 
Rayon d'extrados à la crête 295 
Capacité 2 .500.000 m 3 

L'étude se termine par le calcul des efforts dans le barrage. 
A. G . GRAHAM et H. B. MUCKLESTON. 

The Engineering Journal. Décembre 1932. 

La traction électrique par courant continu 

En France, la question de l'électrification des chemins de fer 
a été rattachée à l'électrification énérale du pays : souvent même 
elle a été l'amorce des grands transports de force ; elle a entraîné 
l'interconnexion des réseaux des Compagnies ferroviaires avec 
ceux des Sociétés privées de production d'électricité. 

Le plus souvent, les sous-stations sont équipées de commuta-
trices ou de redresseurs à vapeu de mercure. Les groupes moteurs-
générateurs sont l 'exception. On les emploie pour régler le facteur 
de puissance par surexcitation du moteur synchrone. Toutes 
les sous-stations sont protégées contre les courts-circuits par des 
disjoncteurs ultra-rapides. 

La ligne de contact est le plus souvent aérienne à suspension 

caténaire, suspension polyédrale ( P . O . ) , ou à caténaire couchée 
(Midi), parfois par troisième rail ( P . - L . - M . ) . L'équipement des 
locomotives comprend un circuit de puissance, u n circuit de 
contrôle basse tension, un circuit auxiliaire haute tension pour 
la production du courant basse tension et l 'a l imentation des 
appareils auxiliaires, des circuits de sécurité. Le freinage rhéosta-
t ique et à récupération i rend de plus en plus d'importance, à 
cause des avantages qu'il présente. Des essais systématiques ont 
été faits sur ce point t a n t en France qu'à l 'étranger. 

A. MERCIER, 

Sciences et Industrie, août-sept, 1932. 

Le barrage Hamilton à arches multiples 

Ce barrage établi sur le Colorado dans le Texas a une longueur 
de 2.500 mètres comprenant 125 travées dont la plus haute est 
de 47 mètres. Lés coffrages pour la coulée du béton sont en acier 
et res tent en place jusqu'à ce que la résistance du béton atteint 
70 kg/cm 2 , ce qui demande 3 à 4 jours. Le coffrage est maintenu 
humide pendant la prise. Le béton lui-même est maintenu humide 
pendant 1 à 4 semaines suivant les conditions atmosphériques. 
La partie en forme de voûte présente suffisamment d'élasticité 

pour qu'il ne soit pas nécessaire de prévoir de joint de dilatation 
dans cette partie du barrage. Par contre les parties massives 
ont des joints de dilatation tous les 6 m. 10. 

La centrale construite au pied du barrage comprend actuelle
ment deux groupes à axe vertical de 12.500 KVA tournant à 
171,4 tours/minutes et donnant du courant t r iphasé à 60 périodes 
sous une tension de 13.800 volts. 

Engineering News-Record, 12 janvier 1933. 

Méthode graphique de calcul des pylônes métalliques en treillis 
Les calculs des divers éléments constitutifs d 'un pylône en treil

lis sont très absorbants. M. Vinokus dans l'Electricien du 15 no
vembre 1932 montre comment on peut remplacer ces calculs par 
des abaques qui permettent d'aboutir au même résultat beaucoup 
plus rapidement et avec moins de chances d'erreur. 

7 abaques permettent de calculer les montants et les croisillons 

à l 'extérieur et au flambage, tou t en t enan t compte de l'effort du 
vent . De là on déduit le calcul des rivets. Un exemple numérique 
se rappor tant à un pylône de 14 m. 50 de hauteur, supportant au 
sommet un effort de 450 kg. dû aux conducteurs et au vent sur 
les conducteurs permet de se rendre compte du mode d'emploi des 
abaques. S. V I N O K U S . L'Electricien, 15 nov. 1932. 


